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e suis français, pas italien. 
Ma compagne et nos en-
fants ont la double natio-
nalité. Un pied de chaque 

côté. Si ça tourne mal, j’ai les papiers. 
Chez moi, la famille n’a jamais été 
voyageuse. Je soupçonne des ma-
riages entre cousins. Tous d’un même 
village aux toits de lauzes du Périgord 
Noir. Désert en hiver, envahit l’été et 
entre, des cars de « t’as mal où ». Ça 
se promène pas mal après un certain 
âge. Il faut beaucoup d’arrêts à cause 
des prostates. La région s’y prête : des 
châteaux forts avec ascenseurs et toi-
lettes handicapés, des grottes préhis-
toriques en élastomère et scénogra-
phie, écomusées, artisans, festivals 
de rues et de tréteaux, expositions, 
Félibrige, produits régionaux, tour de 
France.
L’Italie n’est pas en reste. 

J’ai beaucoup aimé le lac de Côme au 
mois de mai. L’eau, les montagnes qui 
se reflètent dedans, la bicyclette, les 
petits villages tordus, les maisons de 
très riches avec terrasses en balcons 
chargées de poteries énormes rem-
plies de buis et murs en bougainvil-
liers.

Animal emblématique des lieux, le 
Colvert tchatcheur, toujours accom-
pagné de trois ou quatre copines, élé-
gantes, moins bling bling, s’invitent 
inévitablement à table et raflent les 
corbeilles de pain. Ma grand-mère le 
cuisinait avec talent ; fourré aux olives 
vertes, le jus de viande sur les patates, 
un vrai régal.
Entre parenthèses, je n’ai jamais fait 
de rails ou de volcans avec la purée, on 
ne jouait pas avec la bouffe chez moi.
Il faut le tuer au petit calibre pour qu’il 

ne soit pas trop plombé, c’est désa-
gréable sous la dent. Et puis, il a bien 
vécu le salopard, s’en est presque in-
décent.
Un autre souvenir, plus ancien. Je suis 
enfant, chez moi, avant Noël. Vingt ca-
nards mulards dans un enclos de trois 
mètres carrés. Les uns sur les autres, 
gavés deux fois par jour, terrorisés, 
la plume trempée, des tremblements 
permanents, incapables d’émettre un 
son au bout de quelques jours. Alors  
quand, des animateurs d’émissions 
culinaires se contorsionnent en déri-
sion pour affranchir Ginette, gaveuse 
depuis trois générations dans le Gers, 
ça me fout un peu la gerbe.

Ah oui, le canard n’a pas d’œsophage. 
Chouette, c’est commun un sac plas-
tique avec des plumes. 
Il ne sent rien et quand on arrête de 

le gaver, le foie retrouve son volume 
initial. Il faudrait en parler au pays de 
la cirrhose, nos poivrots nous coûte-
raient moins cher.

Quant au club du troisième âge de 
Montigny le Tilleul, en vadrouille dans 
notre beau Sud Ouest, la formule à 
treize balles vin de noix compris, a de 
grande chance de ne pas avoir grand 
chose de local. Ce sera toujours meil-
leur qu’à la maison de retraite…pas 
sûr…

J
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4. Démoulage

5. Salage

3. Moulage1. Caillage

La maison GENNARI
n produit fait l’unanimité 
en Italie ; le parmesan :

« PARMIGGIANO REGGIANO »

Je gonfle la poitrine, ouvre les yeux 
en grand et roule les R ; très facile, un 
peu comme LA MAMA, LA PASTA. 
Instantanément, on voit que l’on peut 
pas nous en raconter sur ce pays, on 
le connaît.
La viande, c’est pas pareil. L’animal, 
l’œil vitreux, la larme. Ça remue les 
sentiments, démolit même et rend 
exigeant pour nos enfants. Un bol de 
lait par contre ne fait pas pleurer ou les 
vraiment très sensibles.
Alors on peut lâcher les chevaux : 
palette aromatique, explosion en 
bouche, saveur unique, CATON, 
BOCCACE,  LE DECAMERON, 
magnifiques voyages, rencontres 
inoubliables. Il y en a même qui 
sont fascinés depuis leur plus tendre 

enfance. On s’inquiète pour les 
parents.
Nous étions vraiment impatients 
de rencontrer ces gens incroyables, 
proches du sublime, qui font naître un 
fromage. J’ai lu ça aussi : la naissance 
d’un fromage.
Direction PARME, la ville du scandale 
PARMELAT avec ses milliers de 
producteurs de lait ruinés par les 
salaires des joueurs de balle au 
pied. Bottes et tabliers en plastique, 
mains comme des battoirs, odeur 
de rance, dans une atmosphère 
humide et brouillardeuse, je cherche 
l’accoucheur.
Il est peu causant, élève ses vaches 
et fait du fromage. Depuis 20 ans que 
l’on se connaît, nous avons noué des 
liens de peu de mots. La seule fois 
où il est venu à BORDEAUX, il m’a 
simplement dit : t’es passionné toi.
Avec son frère et sa sœur, il continue 
la tradition familiale 7 jours sur 7. 
Le père est mort depuis longtemps. 

La mère, usée, contrôle toujours les 
commandes. Ils ont construit leurs 
maisons côte à côte et je ne crois 
pas que la littérature les intéresse 
beaucoup.
Aujourd’hui, malgré le consortium, le 
cahier des charges, la traçabilité, les 
vaches sélectionnées, l’alimentation 
spécifique, le respect strict et contrôlé 
de la fabrication, le terroir, le savoir-
faire, ils s’inquiètent de l’arrivée tout 
droit venu du Nouveau Monde d’un 
parmesan pour centres commerciaux, 
falsifié et peu cher.

D’un côté, on surjoue un produit 
qui a le charme et l’élégance de sa 
tradition, de l’autre, on ouvre la 
porte à une commercialisation low-
cost où publicité et intermédiaires se 
taillent la part du lion aux dépens du 
producteur et des consommateurs.
À force de faire le grand écart, j’ai 
bien peur qu’on finisse par vraiment 
choper mal aux couilles.

2. Formes jumelles

6. Contrôle

U
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En Vénétie,
La maison QUINTARELLI

DIEVOLE, une histoire
Italie produit du vin en 
quantité. De haut en bas 
de la botte, les moindres 
parcelles propices sont 

exploitées en économie vivrière 
ou à l’exportation. Quelques rares 
appellations, extatiques pour les 
anglais en mode David Livingstone, 
surnagent : Barolo, Brunello, Amarone. 
À leur décharge, les Brexitmen, 
malgré le ridicule de la posture, ont 
une critique plus sensible et précise 
que nos troubadours cathodiques 
débarquant dans la péninsule. 

Oh ! Les gros sabots, invention 
française ?
Afin d’éviter la noyade, certains 

producteurs ont joué le jeu de la 
mondialisation. Bien vu. Climats et 
sols de la Maremme et du Piémont 
favorisent merlot et cabernet. En tuant 
le père, ils ont eu le nez creux. 
L’américain Parker et son chien péteur, 
fixèrent conditions et émoluments, 
captant une clientèle riche et 
abâtardie, sensible à la cherté. Sont 
nés, entre autres, les Supertoscans, 
sauce bordelaise, copie conforme de 
nos vignerons aux ordres.
Il y aussi Cuneo, le scandale du vin 
coupé au méthanol, alcool de bois, afin 
d’augmenter le degré à des coûts plus 
bas que le sucre. L’été 1986 voit aussi 
la naissance d’ARCIGOLA, première 
version de SLOW FOOD.

Ulysse, Circé, des boules de cire dans 
les oreilles, d’autres ont replanté des 
cépages locaux tombés dans l’oubli 
depuis des lustres, arguant leurs 
qualités loin des diktats du vanillé 
toasté.
Dievole en Toscane fut la tête de pont 
de cette nouvelle tendance.
Sans déroger à une modernisation 
nécessaire, il a su imposer un style, 
ancré dans un terroir redécouvert, 
sublimé, sans travelos.
Talent certain de la mise en scène ; 
l’accueil à la propriété, la visite des 
chais, les dégustations, l’élégance des 
bouteilles, rien n’a été laissé au hasard. 
Des contenants typiques pour l’élevage, 
l’astringence qui donne envie de cuisine 

locale, le vin se boit sans tourner trois 
plombes autour du verre, en exhausteur 
de goût. Boire et manger. La convivialité 
exige les deux.

Épuisé, Mario a rendu son tablier. Nous 
avons aimé ses choix, dédié de longues 
années une de nos caves à sa production.

Aujourd’hui, une page s’est tournée. Les 
rennes de l’entreprise sont dans d’autres 
mains et l’espoir que l’héritage, reste 
toujours au moins dans les mémoires.

es clichés ont la vie dure. 
La nappe à carreaux par 
exemple. Remplacée par le 
set de table publicitaire à 

l’effigie du carrossier local où de la ca-
serne des pompiers. Aujourd’hui, à celle 
de la salle de sports à bas prix. Pour cinq 
euros tous les dix ans, accès illimité, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, entraîne-
ment personnalisé avec perte de poids 
systématique et rajeunissement immé-
diat, massages aux huiles essentielles 
bio pour éliminer vergetures et plis dis-
gracieux.
Les centres commerciaux ne sont pas 
des lieux où nous installerons nos res-
taurants. 
Quintarelli produit du Valpolicella et de 
l’Amarone. C’est la référence. Ce n’est 
pas moi qui le dis. Enfin là si, mais vous 
n’êtes pas obligés de me croire. Huit 
hectares à peine sur les coteaux de Ma-

rano en Vénétie, nord est, avant Venise, 
les gondoles, les chinois. Pas de site in-
ternet. Joie. Pas de plaque sur l’entrée 
de la propriété. Tendu. Jamais venu à 
Vinexpo.

JAMAIS VENU À VINEXPO !!!!

Jamais venu dans la plus belle ville de 
France, d’Europe du monde inter galac-
tique !
Ça méritait une visite ou plutôt une 
messe. Le rendez-vous était plus proche 
de l’eucharistie que de la dégustation 
entre une blonde à fort décolleté, recru-
tée dans une agence de communication 
ou d’escortes et un commercial bedon-
nant en costume Milano.
Giuseppe est mort. Son fils continue 
avec le même autisme. Son métier l’ac-
capare. 
Les rosbifs sont très sensibles à sa pro-

duction. Ils en parlent avec emphase et 
superlatifs. On dirait des enfants sous 
l’arbre de Noël. En même temps, niveau 
pinard, ils ne sont pas gâtés.

Je parle de la messe, parce que le passage 
dans les chais était cathartique. Depuis 
un an je ne bois que ce vin et même si 
mes Gamma-GT s’affolent, je remercie 
mon fils de me l’avoir fait découvrir. 
Comme quoi, l’éducation…

L

L



es secrets d’un grand vin sont 
de maintenir la tradition et de 
ne pas forcer la nature ».

LES YEUX :
Rouge intense.

LE NEZ :
Cerise et épices.

LA BOUCHE :
Matière, longueur en bouche 

et équilibre.

> MAISON DE VIN : GIUSEPPE QUINTARELLI.
> VIN : VALPOLICELLA .
> APPELLATION : VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE D.O.C.
> PREMIÈRE ANNÉE DE PRODUCTION : 1910.
> QUANTITÉ DE PRODUCTION : environ 20 000 bouteilles/an.
> CÉPAGES : Corvina, Rondinella, Molinara, Nebbiolo et Sangiovese.

> VINIFICATION : de manière traditionnelle jusqu’à la fin de la 
fermentation, puis, passé dans le marc de l’Amarone pour une deuxième 
fermentation.

> COMMUNE DE PRODUCTION : Negrar (Vénétie).
> ALTITUDE DES VIGNES : 1,90 m.
> TYPE DE TERRAIN : volcanique (basalte) et calcaire.
> DENSITÉ DE PLANTATION DE LA VIGNE : 2500 à 3000 hectares.
> EPOQUE DES VENDANGES : mi septembre à mi octobre.
> TEMPÉRATURE DE FERMENTATION : basse température.
> DURÉE DE FERMENTATION : 30/50 jours.
> AFFINAGE : en grandes barriques de 5 000L.
> DURÉE DE L’AFFINAGE EN BARRIQUES : 7 ans.
> ANNÉE NON PRODUITE : aucune.

la saison, nous cultivons nos tomates : le 
reste du temps, elles sont produites en 
Andalousie. 
Divino utilise ni pesticides, ni insecticides, 

dans le respect de la nature et de ses employés.
Le cabinet d’expertise en hygiène et sécurité qui 

nous accompagne, a procédé à des contrôles dans 
nos établissements, afin de garantir une traçabilité 
irréprochable. 

L’heure n’est pas encore venue de se taper des pizzas 
aux topinambours.

La
tomate

Notre 
approvisionnement
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«L « El pueblo unido jamas sera vencido »

a sentait un peu la grosse 
blague.
1976, fête de l’humanité. 
Les Quilapayun en concert.

Jamais je ne me serais douté que la 
tomate venait de là-bas. Chili… enfin 
Pérou. Eux, ils ont des chapeaux 
melons sur des têtes de gitans et leurs 
gosses dans le dos enroulés de tissus 
aux couleurs aussi étranges que chez 
DESIGUAL.

En gros, au sud du mur que va 
construire Donald l’année prochaine.
Au XVIe siècle, les espagnols avaient 
fait un peu de tourisme fluvial 
dans les environs. On baptisait à 
la hache encore à l’époque. Ils en 
profitèrent pour ramener SOLANUA 
LYCOPERSICUM, d’abord chez eux, 
puis en Italie, par NAPLES, alors 
possession de la couronne Espagnole.
Olivier de Serres 1600.
« Leurs fruits ne sont bons à manger :
seulement sont-ils utiles en la 
médecine et plaisants à manier et 
flairer ».
Un peu comme des nichons.
La diffusion de la tomate s’accélère 
en France au XVIIIe siècle.

Nous, depuis deux ans, on les plante 
au mois de Juin à Saint-Geniès, dans 
le Périgord Noir.
C’est moins loin que le Pérou.
Pleine terre, préalablement fumée. 
Il a fallu expliquer à nos camarades 
agriculteurs que l’on ne voulait pas 
des citrouilles. On n’est pas obligé 
d’aimer les farcies.

Recette de la tomate farcie :
Prenez une grosse tomate fade, type 
Marmande, fourrez là avec tous les 
restes de la semaine que vous aurez 
préalablement réduits en hachis.
Assaisonnez c’est mieux, mettez au 
four.
Pensez à les sortir.

Nous c’est plutôt les tomates cerise 
vertes, rouges, jaunes.
- Elles ne sont pas mûres vos tomates !
- C’est la variété Connasse !
- Ah bon…
De mi-juillet à fin novembre 
(décembre s’il ne gèle pas), sous 
serres, avec des vers et des insectes. 
C’est joli. On aime bien aller les voir 
grossir. Mais pas trop, je l’ai déjà dit :
Après, le reste de la saison, ce n’est 
pas compliqué, Espagne ou Italie.
Du sud pour les deux. Il fait plus chaud 
sous les plastiques et c’est facile de 
faire remonter les clandestins payés 
une misère. Comme ça, les tomates, 
même si elles ne sont pas très mûres, 
elles ne sont pas chères.
On n’est pas très content, mais un 
peu quand même.

En France, depuis quelques années 
en Bretagne, dans le centre, 
RABELAIS, JOUNO, SAVEOL… se 
sont mis à la pollinisation naturelle 
et aux panneaux photovoltaïques.
Après tout, on sait quoi donner à la 
plante, sans gaspiller l’eau. Les fruits 
sont moins amers pour ceux qui les 
ramassent.

La gamme est large, les prix aussi. 
Comme pour beaucoup de choses, 
les moins chères ne sont pas les 
meilleures, à part pour les exceptions 
qui confirment la règle mais ne feront 
pas d’un crétin un Nobel.

Quant à la madeleine qui berce vos 
souvenirs d’enfance, débute dans 
les années 1920 aux Etats-Unis une 
nouvelle phase de domestication 
par un travail de sélection et 
d’hybridation.

La tomate aura toujours besoin de 
soleil et les souvenirs de Marcel.

C

A
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Kit
de survie

Le pesto

Mise à jour des 
connaissances de 
Kim

CIMUM BASILICUM
Excuse Najat, j’ai fait 
latin au collège. Je 
n’étais pas le meilleur, 

alors ce qu’il en reste, j’étale.
Mes poteaux ont traversé ces années 
à l’autre bout du couloir : rêves de 
tracteurs, d’usinage et de vie au 
grand air. Un avenir manuel.
Ils ont restaurés ma maison, encore 
une fierté.
On est resté bien copains malgré 
tout. Je ne chasse pas, eux beaucoup, 
cuisinent très bien le sanglier et 
distillent des trucs incomparables 
dans les granges : des feuilles, des 
fruits, un vrai miracle ! Je cherche 
les traductions en latin. C’est pour 
faire l’intéressant. Ça les fait marrer. 
Après une certaine heure, on rit 
beaucoup.

OCINUM BASILICUM. Pas le grand 
vert que maman utilise pour faire le 
pistou :
- Oh bébé, il est trop trop bon ton 
pistou !
Non, celui de Gênes, quartier de Pra, 
au dessus du port. Soleil et douceur 
toute l’année sous les serres, plein 
sud, à quatre pattes sur des planches 
pour repiquer et cueillir.

OCINUM BASILICUM : parmesan, 
pecorino, pignons de pin, ail, huile 
d’olives, sel.
Ça me rappelle une animatrice 
d’émission culinaire prétextant la 
recette pour faire le lobbying d’une 
grande marque italienne de pâtes 
industrielles.
Pathétique.
OCINUM BASILICUM. Basilic à 
petites feuilles, DOP. Kim, ne 
cherche pas sur UTUBE, DOP n’est 
pas le futur groupe RnB à la mode 
que t’auraient caché tes copines 
malveillantes. Par contre, tu peux 
en manger, c’est vegan. N’oublie pas 
de te brosser les dents après si tu ne 
veux pas avoir une haleine de marin 
pêcheur. Pas cool.
Bruzzone, pour me faire plaisir, 
il m’a envoyé des plants pour le 
balcon. Trois jours de tristesse à les 
voir agonir. Pas le bon climat. Je 
n’ai même pas eu envie de les fumer 
tellement j’étais malheureux.
Par contre, je les ai bues, en liqueur. 
Pas trop  sucrée, légèrement tannique, 
un coup de fouet. Ils m’ont expliqué 
les gars de l’alambic. Je le précise 
encore pour la fille des recettes :
Les feuilles ça se mange, les queues 
ça se …

La recette du Trofie Pesto

INGRÉDIENTS :

- 500 grammes de trofie
- 450 grammes de pesto 
- 250 grammes de pommes de terre
- 160 grammes de haricots verts

PRÉPARATIONS PRÉLIMINAIRES :
- Blanchir les pommes de terre et les haricots verts.

RÉALISATION : 

- Cuire 500 grammes de trofie Al dente.
- Plonger dans l’eau bouillante les pommes de terre et les 
haricots verts pour les réchauffer. 
- Égoutter le tout et le placer dans un récipient contenant 
le pesto.
- Mélanger afin que le pesto enrobe bien tous les 
ingrédients. 
- Servir et manger immédiatement.

Les composants
du Pesto Genovese

INGRÉDIENTS :
 Huile d’olive extra vierge, basilic Genovese Dop, 
Parmigiano Reggiano Dop, pignons de pins, 

Pecorino Romano, sel, ail.

O
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Ragazzi
c’est aussi du 
SPORT ! 

P

Vendredi 7 AVRIL
Samedi 8 AVRIL
Dimanche 9 AVRIL

STAGE
TRIATHLON

Espagne
Vendredi 4 AOÛT
Samedi 5 AOÛT
Dimanche 6 AOÛT

STAGE
TRIATHLON
DORDOGNE

Samedi 15 AVRIL MARATHON
DE BORDEAUX

Samedi 22 AVRIL TRIATHLON
ARCACHON (M)

Dimanche 4 JUIN TRIATHLON
MIMIZAN (M/E)

Dimanche 11 JUIN TRIATHLON
BEGLES (S)

Dimanche 2 JUIL. TRIATHLON
CADARSAC (M/R)

Dimanche 23 JUIL. TRIATHLON
BERGERAC (M)

Dimanche 6 AOÛT TRIATHLON
BELAGGIO (M)

Samedi 9 SEPT. TRIATHLON
ROYAN (L)

Samedi 9 SEPT. MARATHON
DU MÉDOC

Dimanche 8 OCT. TRIATHLON
NATUREMAN (L)

Dimanche 15 OCT. CHALLENGE
RUBAN ROSE

(10km)

Samedi 11 NOV. 10KM
DES QUAIS

Samedi 6 MAI
Dimanche 7 MAI

TRIATHLON
LACANAU (M)

Jeudi 25 MAI
Vendredi 26 MAI
Samedi 27 MAI
Dimanche 28 MAI

STAGE
TRIATHLON

Espagne

S : 0,750 km natation, 20 km vélo, 5 km à pied / M : 1,5 km natation, 40 km vélo, 10 km à pied
L : 2 km natation, 92 km vélo, 20 km à pied

CALENDRIER SPORTIF 2017

eu de chose à  se 
mettre sous la dent. 
L’hiver rend velléi-
taire. 

Courir le long, d’un centre com-
mercial, au bord d’un fleuve 
boueux, charriant des troncs à 
l’horizon, de friches industrielles 
et de logements APlisé est certes, 
très excitant, mais nous avons 
privilégié le vin chaud, la mique 
et le petit salé afin de fabriquer 
des réserves, un peu comme 
les ours, ce qui nous permettra 
d’aborder la saison prochaine en 
formes.

En attendant le mois d’avril et les 
premiers bourgeons, je conseille 
à tous de profiter des magni-
fiques installations municipales 
et d’améliorer leur natation.

À cela, plusieurs raisons :
Le coût, mes impôts à justifier et 
le constat probant en fin de saison 
dernière, de l’inaptitude proche 
de la noyade chez certains sujets.
Je pense notamment à Antoine 
de Ragazzi Mérignac, qui, pra-
tiquant plusieurs heures le sur 
place, au magnifique plan d’eau 
de Tamniès, à vue sa combinai-
son en Néoprène servir de frayère 
à quelques carpes déboussolées.

En immersion

Continuez de nous régaler !

« Est-ce que la (kotchonné) 
cochonne est un incontournable 

chez vous ? ».

Client Ragazzi Mérignac

« J’espère que l’attente ne 
sera pas trop longue, je suis en 

manque d’hypoglycémie ».

Client Ragazzi Pessac

« Bonjour, je voudrais une pizza 
à la Ricola ». 

Le bonbon suisse Ricola est 
élaboré avec un mélange de 

13 plantes et se distingue par 
sa forme cubique et son goût 

délicat.
 La Rucola : traduction 

Roquette. C’est bien aussi en 
français.

 
Client Peppone« Je voudrais un penne à la 

traviata s’il vous plait ».

Client Ragazzi Richelieu

Le Coin du Sommelier

Nos sommeliers sont à peu 
près tous champions du 
monde.
Ils promotionnent avec dé-
votion et professionnalisme 
tout au long de grandes 
foires aseptisées. Ils sont 
aussi poètes, lyriques pas-

sionnés, sublimant d’un 
souffle, d’un mot, un mé-
tier, une passion. 

À ce propos, une question 
à JEAN RENÉ, Lauréat du 
titre mondial : vin de presse 
et fond de cuve. 

Un vin féminin JEAN RENé, est-ce 
un vin qui a goût de chatte ?



onjour Pierre Chaminade.
- Bonjour Pierre Chaminade.
- Le même nom.
- Oui.

- Le même prénom.
- Aussi.
- Troisième du nom. On aurait du 
commencer une race.
- C’est plus à la mode.
- Tu as raison fils de mon frère qui 
a bloqué les computeurs le 23 juin 
1973, jour de la dissolution de la 
ligue communiste révolutionnaire. 
Depuis, il roule en BSA avec casque 
bol et cuir Segura, modèle RECA-
NATTI, en souvenir.
- Ringard.

- Ça revient.
- Vintage.
- Tu as le Ragazzi de la Rochelle.
- Ça me donne un air maritime.
- Revenons en arrière. Après le bac, 
quelques velléités estudiantines. Le 
bachot à 95 % de réussite produit du 
désarroi. Avenir de niche derrière les 
platines : Armin Van Burren, Dimitri 
Vegas, je chambre.
- Il a fallu me mettre au travail.
- Tu es né au pays du chichon et de la 
guitare en haut parleur, un exploit !
- Oui, Montpellier.
- Peppone, Ragazzi quai Richelieu 
pour finir tes classes ; ton père a 
foutu un tel bordel à l’armée, je ne 

devrais pas employer ce mot. La fu-
mette et la révolution prolétarienne 
ont produit chez toi, un hiatus assez 
étonnant. Tu t’en souviens ?
- Non. 
- Et en plus une perte de mémoire. 
Normal, ça fait partie du processus 
révolutionnaire. Tu distribuais tous 
les soirs la totalité de la recette dans 
un élan de générosité et je te cite :
Pour ne plus faire le jeu de la bour-
geoisie.
- Ah bon ?
- Il a fallu te reprendre en main afin 
de te donner une crédibilité auprès 
de tes employés. Encore un gros 
mot. Tu n’écoutes plus France Inter, 

roule dans un gros 4x4 allemand, vit 
avec une jeune femme blonde à forte 
poitrine et part au moins une fois 
par an skier trois semaines à Méri-
bel. Des projets ?
- J’ai décidé dans un rejet de 
conventions et de l’idéologie domi-
nante d’approfondir le naturisme, 
pour jeter les bases objectives d’une 
nouvelle stratégie anticapitaliste à 
travers une pensée subversive où je 
privilégierai des luttes désaliénantes 
dans le but d’une reconquête géné-
ralisée de la société.
- T’as rechuté ?
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Une histoire de famille

Éloge de la bétonnière

La photo, c’est Pierre et moi.
La bétonnière, l’héritage.
Grand-père, père, frère, 
cousins,   tous maçons.

Nous avons dérogé aux mains 
calleuses et aux casse-croûtes 

de 10 heures. 
Alors, on leur envoie des 

photos, ça les touche.

B

RÉFÉRENCES :
« Mourir à 30 ans ». 
Film français de Romain Goupil 
1982.
« On a raison de se révolter ». 
JP Sartre, P Gavi, P Victor.
« Mon frère », icône de la mode.

OUVERTURE PROCHAINE :
RAGAZZI da Peppone

Gradignan (été 2017)
Arcachon (été 2017)

Pessac s’agrandit !
Fait par RAGAZZI da Peppone.PEPPONE 

SUR LE BASSIN !

RÉCLAME


